
 

Stage de comédie musicale Avril 2023:  

«Anastasia, La reine des neiges»  

Les dates : du Lundi 17 au Vendredi 21 avril inclus  

Présentation en fin de stage le vendredi à 16h30 

Pour vous satisfaire au mieux et organiser la semaine sur mesure, nous vous demandons 
de bien vouloir imprimer et remplir la feuille d’inscription ci-dessous et de nous la 
retourner à l'adresse suivante le plus tôt possible à :  

ACMGE, 35 rue des Allobroges CO/ Fitness New Body   1227 Carouge Genève  

 ou par e-mail à bureau.acmge@gmail.com  

 Attention places limitées, ne tardez pas à vous inscrire.  

 

 

NOM: 

 Prénom: 

 Age (9 ans minimum) :  

Adresse complète:  

Tél: Natel : e-mail:  

 

A                                                   Le                                                Signature  

 

 

 

mailto:bureau.acmge@gmail.com


 

 

 

 

Conditions et modalités d'inscription:  
Prix de la semaine : 650 CHF Repas de midi et collation inclus.                        

Accueil de 9h à 16h30. Représentation de fin de Stage le vendredi !  

Dès réception du bulletin d’inscription, vous recevrez une confirmation accompagnée  
des coordonnés bancaire pour vous acquitter dans les 10 jours d’un acompte de 150 Fr, 
ce qui garantira la place du participant. Le solde devra être payé 20 jours avant le début 
du stage.  

Réduction de 15% pour les élèves des ACMGE année 2022-2023, pour le deuxième  
enfant d’une même famille inscrit au même stage, comme pour tout élève qui s’inscrit  à 
2 stages.  

Conditions de résiliation :  

• En cas d’annulation au plus tard 20 jours avant le début du stage, l’acompte  de 

150 Fr  reste dû, le solde éventuel déjà payé sera restitué.  

• En cas d’annulation durant les 20 jours précédant le début du stage, la totalité  des 

frais d’inscription reste due.  

Repas : 

Le repas se déroule de 12H15 à 13H45 au restaurant . Ce dernier est compris dans le 

prix du stage. 

Lieu du stage:  

Fitness du Cheval Blanc  35 Rue des allobroges 1227 Acacias 

Assurances :  
Il est nécessaire que le participant au stage soit couvert par une assurance  
Responsabilité Civile et une assurance accident.  

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de paiement, et  
atteste que le participant au stage est couvert par une assurance Responsabilité Civile et 
bénéficie d’une assurance accident.  

Nom :  

Lieu, date :  

Signature :   


